DEPOT,
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MAISON MÈRE, COLMAR-BERG
au coeur du Luxembourg

Adresse

Zone Industrielle | B.P. 42
L-7701 Colmar-Berg
Tél.:...........+352 85 85 59
E-Mail:.......info@megalift.lu
DEPOT,
Sanem

TVA: LU 213 257 13
Autorisation d’établissement: 114147
Register de commerce: 118620

Afin de garantir sécurité, fiabilité et qualité, tout notre matériel de levage est contrôlé régulièrement par:

Direction, Administrateur délégué
Transports | Palfinger | Dépannages
Schackmann Leo
Tél.: +352 691 837 407
Mail: l.schackmann@megalift.lu

Adjoint de direction, Disposition
Schackmann Pier
Tél.: +352 691 209 665
Mail: p.schackmann@megalift.lu

Comptabilité
Schackmann Nicole
Tél.: +352 85 85 59-41
Mail: nicole@megalift.lu

Project manager, Grues et manutention
Marques Carlo
Tél.: +352 691 579 401
Mail: c.marques@megalift.lu

Project manager, Grues et manutention
Dagoneau Alexandre
Tél.: +352 691 579 424
Mail: alexandre@megalift.lu

L’ENTREPRISE ET SON HISTOIRE

En 1972 l’entreprise « TRANSPORT ROGER
SCHACKMANN » a été fondée à L-Ermsdorf
par Roger Schackmann. Au début, l’entreprise
s’occupait de travaux forestiers et du transport
de bois ( troncs entiers ). Au courant des années
1980 le transport de marchandises en service
international était développé.
Après le décès de son fondateur Roger
Schackmann en 1993, son fils Leo Schackmann
prenait la tête de l’entreprise et orientait l’activité
principale de celle-ci vers les transports lourds et
exceptionnels.

Leo Schackmann était amené à joindre à son
savoir-faire et ses connaissances pratiques les
expériences en grutage, manutention et montage
de la Société ARENDT. Le matériel roulant de
Transport Schackmann et les grues de la société
Arendt formaient la base idéale à une coopération
plus étroite, et en 2002 la création de la société
anonyme ARENDT & SCHACKMANN était
finalisée à L-Colmar-Berg.

En 2006 Leo Schackmann reprenait de cette entreprise les grues et les appareils de manutention et
fondait la s.a. MEGALIFT à L-Colmar-Berg. En matière de grutage, manutention, transports lourds et
exceptionnels, MEGALIFT, aujourd’hui une entreprise moderne et performante ,connue et estimée au
Luxembourg, offre à ses clients un service de très haute qualité en utilisant toujours un matériel à la pointe
du progrès.

CAMION A GRUE PALFINGER

Camion 4 essieux avec grue Palfinger PK65000, 12500kg à 5m et 2000kg à 20m

CAMION A GRUE PALFINGER AVEC NACELLE
Camion à grue Palfinger avec une nacelle de travail élévatrice fixe
ou nacelle de travail aérienne fixée au crochet

CAMION A GRUE PALFINGER

PALFINGER AVEC VENTOUSE
Grue Palfinger munie de ventouse capable de soulever 1200kg, permettant p.ex. le remplacement de
vitres cassées.

Camion Mercedes , équipé d’une grue Palfinger
PK36000.
Le camion peut être muni d’une caisse ou tirer une
semi-remorque.

CAMION À PLATEAU EQUIPÉ D’UNE GRUE PALFINGER ET REMORQUE
Chargement, transport et déchargement de 2 conteneurs effectués en une seule opération.

GRUES DE 25 To - 300 To

TRAVAUX SPÉCIAUX
Notre service va de l´obtention des autorisations nécessaires, en passant par les barrages de route, jusqu´à
la coopération avec les instances officielles. Nous nous occupons donc déjà avant le début du projet de
toutes les tâches nécessaires. Une planification du projet détaillée et l´obtention d´autorisation de circulation. En cas de projet de construction délicat, notre équipe technique intervient sur place au préalable et
analyse la situation sur place. Notre travail journalier exige que nous soyons flexibles et possédions un
grand talent d´organisation

GRUES UNIC 3To – 5To

La mini-grue UNIC 3to est particulièrement adaptée aux travaux intérieurs. Ses petites dimensions
lui permettent de passer par un cadre de porte
standard, tout en offrant une capacité de levage
de presque 3 tonnes.

UNIC 3To:

■
■
■
■
■

■

Capacité: 2,9 t
Largeur: 0,6 m
Portée maximale: 8,41 m
Longueur de flèche maximale: 8,65 m
Moteur diesel et/ou électrique 220V
(alimentation par le réseau)
Radio commande à distance

UNIC 5To:

■
■
■
■

Capacité: 5,0 t
Largeur: 1,4 m
Portée maxi: 15,52 m
Moteur diesel et/ou électrique 220V
(alimentation par le réseau)

ACCESSOIRES

CMD (POUTRELLE ELEC.)
CMD Contrepoids motorisé double pour palonnier
à ventouse. (Le Contrepoids Motorisé Double CMD,
monté sur une poutrelle en acier, a été développé
pour accroître la sécurité et facilité de travail avec les
palonniers à ventouses car il permet d’éviter les corniches et les balcons)

TRAVERSES
Traverses et écarteurs en différentes longueurs et
palonniers monopoutres réglables

VENTOUSES
Palonnier à ventouse sous vide pour lever des plaques de verre d’un poids de 450 kg à 1.200 kg

ACCESSOIRES

NOS BENNES
Benne à béton, conique, à fond ouvrant, avec tuyau de vidange ( 500 L à 1500 L )
Benne à sable, à terre et à gravats, à fond ouvrant ( 1,00 m3 )

■
■
■

Ecartement réglable des fourches
Hauteur utile réglable
Avec système d’auto-équilibrage

NACELLES

Nacelle de travail fixée à la pointe du bras télescopique d’une grue pouvant être montée jusqu’ à la
hauteur de 44m.

Nacelle de travail aérienne fixée au crochet d’une
grue, capacité de levage de 100kg à 700kg. Elle est
prévue pour porter maximum 3 personnes. Hauteur
max. : 112m

Plateforme aérienne aux dimensions :
L 2,30 m / P 2,90 m / H 1,00 m
Construit pour charger uniquement des marchandises.

Une nacelle de travail aérienne pour 1 personne,
conçue pour effectuer des travaux dans des endroits
étroits ou difficilement accessible comme par exemple des cheminées industrielles.

TRANSPORTS CONVENTIONNELS ET
EXCEPTIONNELS

PLATEAUX
Nos semi-remorque avec un plateau sans ridelles
■
■
■
■

4 essieux
Charge utile: 62.000kg
Largeur: 2,55 m
Longueur : 13,60 m

REMORQUES BACHE
Nos semi-remorque avec une caisse bache.

■
■
■
■
■

3 essieux
Charge utile: 38.000kg
Largeur: 2,50 m
Longueur : 13,60 m
Hauteur : 2,70 m

TRANSPORTS CONVENTIONNELS ET
EXCEPTIONNELS

REMORQUES A PLATEAU EXTENSIBLE
Nos semi-remorques aux 3 essieux équipés d’une
direction hydraulique automatique ou forcée par
télécommande, nous permettons d’accéder aux
endroits les plus difficiles des chantiers.

■
■
■
■
■
■

3 essieux directionnels télécommandés
Charge utile: 36.000kg
Largeur: 2,55 m
Longueur normal : 13,50 m
Doublement extension : + 15,40 m
Longueur maximale : 28,90 m

REMORQUES SURBAISSEES EXTENSIBLES
■
■
■
■

3 essieux directionnels télécommandés
Longueur : 12,90 m + 4,30 m extensible
Poids autorisé sur la sellette : 23.000 kg
Poids autorisé sur les essieux : 30.000 kg

■
■
■

Rampes hydrauliques
Elargisseurs, extensibles de 23 cm de chaque côté
Largeur : 2,54 m + 0,23 m + 0,23 m = 3,00 m

CONVOIS EXCEPTIONNELS ET
VOITURES PILOTES

ACCOMPAGNEMENTS DE TRANSPORT
L’expérience et la compétence acquises au fil de longues années dans le domaine des convois exceptionnels, aussi bien au plan national qu’au plan international, nous permettons la planification, l’organisation,
la coordination et l’exécution rigoureuse de vos convois exceptionnels par notre personnel hautement
qualifié, secondé par nos propres voitures-pilotes et d’accompagnement.

MANUTENTION

CRICS HYDRAULIQUES ET PATINS ROULEURS
Avec nos patins rouleurs on permet le déplacement au
sol de charges lourdes. Les différentes combinaisons
possibles offrent une large étendue de capacité allant
de 18t à 48t.
Le sol doit être parfaitement plat et lisse pour permettre
le déplacement de la charge. Nos 3 modèles de crics
de capacité de 3t à 25t tonnes unitaires sont pour des
levages de charges lourdes, comme p. ex. des
machines, en toute sécurité.

GRUE HYDRAULIQUE DU TYPE GIRAFE
La « Girafe » est conçue et prévue pour une utilisation
aisée même sur des lieux de travail aux espaces réduits
en offrant une grande facilité de travail.

DIABLE ELEVATEUR JUMELE
Le diable jumelé est conçu spécialement pour le déplacement de machines, de meubles, d’armoires et de
charges lourdes et encombrantes. Il permet d’élever,
de déplacer et d’abaisser en toute facilité vos charges
à l’aide d’une manivelle.

MANUTENTION

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
■
■
■
■

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

■
■
■
■

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

DEPANNAGES ET SAUVETAGES

ACCOMPAGNEMENTS DE TRANSPORT
Nous sommes spécialisés dans la récupération de camions, de semi-remorques et d’autocars accidentés.
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Notre expérience acquise au fil des années et le savoir-faire de notre personnel hautement qualifié garantissent une récupération efficace, rapide et en toute sécurité du véhicule.

MATELAS POUR PELLES, CAMIONS ET GRUES
Les matelas pelles sont fabriqués avec du bois
Azobé (Red Ironwood), un bois dur et traditionnel.
Ils sont utilisés pour des charges lourdes dans des
terrains marécageux, sablonneux et accidentés.
Le bois dur ne produit pas de tâches de rouille.
De plus, les matelas pelles se déforment moins
vite que les plaques en acier.
Pour les passages supérieurs temporaires, ils peuvent être employés comme pont après un contrôle
professionnel.

STOCKAGE

HALL INDUSTRIEL À L-7737 COLMAR-BERG ZONE
INDUSTRIELLE PIRET PRÈS DE NOTRE DÉPÔT
PRINCIPAL
Locations d’emplacements variables dans le hall
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

DÉPOT DIFFERDANGE, ZONE INDUSTRIELLE
HAHNEBOESCH DIFFERDANGE
Locations d’emplacements variables sur le terrain
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

DÉPOT DIEKIRCH, ZONE INDUSTRIELLE WALEBROCH
Locations d’emplacements variables sur le terrain
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

